
Solution TNS est un logiciel en ligne dédié au calcul  
des cotisations sociales de vos clients artisans, commerçants  

et des professions libérales.

Gagnez du temps et générez en moins de 15 minutes 
l’échéancier de cotisations sociales dédié aux TNS
 
Traitez de nombreux cas particuliers : conjoint  
du collaborateur, débitant de tabac, DOM-TOM…
 
Palliez à la complexité du calcul des cotisations sociales 
grâce à cette solution qui simplifie le suivi, la révision  
et le traitement comptable de l’ensemble des comptes 
sociaux

Déclaration Sociale des Indépendants (DSI) :  
les informations calculées par Solution TNS 
sont directement renseignées sur le document 
CERFA de la DSI en format PDF
  
Mode de calcul rapide : saisissez un revenu 
TNS et obtenez immédiatement une estimation 
du montant total des cotisations sociales

Intégration automatique des données calculées  
dans la Déclaration Sociale des Indépendants

Logiciel sans installation et accessible à partir 
d’un simple navigateur internet

SOLUTION TNS ET VOUS LE PLUS        

SIMPLIFIEZ LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES  
DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS

SOLUTION  
TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS



En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

> Création rapide des dossiers pour les catégories professionnelles : individuel, gérant majoritaire IS, micro-entreprise.

> Gestion des caisses de retraites de toutes les professions libérales.
> Gestion des médecins conventionnés et auxiliaires médicaux selon la convention médicale actuelle.

> Gestion des dossiers en comptabilité d’engagement et trésorerie pour toutes les professions y compris  
    les professions libérales.

Gestion des dossiers

> Gestion des exercices décalés et des exercices sur plus de 12 mois.
> Proratisation des cotisations.
> Echéancier sur N, N+1 et N+2, par date, par caisse et par mois selon la périodicité du paiement  
   (mensuel, trimestriel et semestriel).

Gestion des exercices comptables

> Les exonérations : début d’activité ACCRE, prolongement ACCRE, ZFU, ZRU, suppression du minimum maladie…
> DOM-TOM,
> Débitant de tabac,
> Gestion des cotisations sociales des conjoints collaborateurs,
> Calcul des cotisations sociales sur les revenus estimés,
> Gestion optimale des forçages (les bases des cotisations sociales, le déjà émis) pour toutes les caisses afin de traiter  
   tous les cas possibles.

Traitement des cas particuliers

> Déclaration commune de revenus (DCR) : les informations calculées par Solution TNS sont directement renseignées  
    sur le document CERFA 10020*14 de la DCR (format PDF).
> Gestion personnalisée des impressions (données de base, cotisations...).
> Nombreux états : vieillesse, maladie, URSSAF, échéancier par date ou par caisse... 
> Éditions identiques aux bordereaux des caisses pour une lecture plus rapide  
   (bordereau RSI, caisses de retraites des professions libérales).
> Détails des écritures d’inventaire : charges à payer et charges constatées d’avance. 

État de sorties

STRUCTURE DU CONTENU


